
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence    Dominique PLEE 
Présents  Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, 

Hugues PANNIER, Valérie PASQUIER  
Excusés    Edouard ANTCZAK, Maryse BRETON 
 
 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION 
La commission adopte le PV n°6 de la réunion plénière du 11 septembre 2018. 

 
2. EVOLUTION DE LA CNM 

Dans le cadre de la modification de la CNCHS en Commission Nationale des Courses Running, le 
Bureau Fédéral a souhaité que la Marche Nordique en Compétition soit gérée par la CNM. 
Le Président Dominique PLEE a réuni, ce matin, les membres du groupe de travail « Marche Nordique 
en Compétition » afin de leur présenter le projet d’intégration de ce groupe dans la CNM. 
Les échanges ont été fructueux et ont permis de formuler quelques propositions pour le 
fonctionnement de la « nouvelle » CNM et pour répondre aux souhaits formulés par la Marche 
Nordique Compétition depuis un certain temps. 
Une nouvelle réunion du groupe se tiendra le 22 novembre pour finaliser le fonctionnement. 

 
3. NFORMATIONS FEDERALES 
 Résultats des Examens de Juges Internationaux :  

- au niveau européen, jusqu’à ce jour, nous avions, deux représentants : Fabrice LE MEUR et 
Bruno FOUGERON. A l’issue de l’examen en Espagne en septembre dernier où nous 
présentions 3 candidats, seul Emmanuel TARDI est éligible, dans l’attente des résultats de 
l’IAAF. 

- au niveau mondial, Jean-Pierre DAHM était candidat parmi 31 personnes pour seulement 20 
places à pourvoir. Les résultats seront annoncés dans la 1ère semaine de décembre. 

 La circulaire pour l’achat de mallettes de jugement a été validée, il reste jusqu’au 15 Novembre 
pour passer commande. 

 Les Assises de la Marche organisées par la DTN auront lieu les 15 et 16 décembre   à 
MONTPELLIER. 

 

4. BILAN DES COMPETITIONS DE L’AUTOMNE 
 Challenge des Ligues à SARAN  

La compétition s’est très bien déroulée et la réunion organisée la veille pour les officiels et 
entraîneurs a été fort appréciée. 
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Concernant la place du Challenge des Ligues dans le Trophée National des Ligues Minimes, à la 
demande de la CNJ, la question se pose de la représentativité des marcheurs par Ligue. La CNM 
ne souhaite pas apporter de changement au nombre d’athlètes entrant dans le calcul du Challenge 
des Ligues de Marche. 

 
 Relais Marche à OBERNAI  

Pour la 1ère fois depuis très longtemps, il y avait 17 équipes au départ des relais marche, grâce à la 
mise en place des équipes mixtes dont la formule a été bien appréciée. Celle-ci semble 
satisfaisante et la CNM propose de passer à 18 équipes qualifiées pour 2019. 
A noter des problèmes de pointage dus au nombre insuffisant d’officiels prévus par l’organisateur. 
 

 Critérium des 50 km à CORCIEUX  
Très peu de participants sur un circuit dégradé. Par ailleurs, il faut noter le nombre très insuffisant 
d’officiels prévus par l’organisateur. 

 
5. ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 
 Championnats de France d’Epreuves Combinées et de Marche en salle à RENNES  

Emile HERRY fait le compte-rendu de la visite préparatoire à l’organisation de ces Championnats. 
Il a été demandé de baisser la température pendant les épreuves de Marche qui se dérouleront le 
samedi après-midi, les horaires des années précédentes étant conservés. 
Une zone de coaching sera mise en place. Les marcheurs seront présentés avant le départ. 
La salle ne présente aucune difficulté pour y installer une zone de pénalité. 
 

 Championnats de France des 20km et 50 km à EPINAL  
Une première réunion de travail a eu lieu avec les organisateurs et les services municipaux d’Epinal. 
Svetlana BARTHELEMY fait le compte-rendu de cette rencontre : 
- le circuit mesure 1 kilomètre en aller/retour sur l’avenue longeant la Moselle, devant l’Imagerie, 

avec un gymnase à proximité ; 
- l’organisateur proposera des solutions d’hébergement et de restauration ; 
- des navettes seront mises en place pour les athlètes arrivant à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. 

 
 Championnats de France Elite à SAINT-ETIENNE  

Les épreuves de marche se dérouleront sur 10km, sur un circuit à l’extérieur du stade, avec, dans 
la mesure du possible, départ (voire arrivée) sur le stade. 
La CNM souhaite que ce soit l’occasion d’organiser une fête de la Marche en incluant une marche 
« tout public ». 
Le nombre de qualifiés sera de 40 hommes et 40 femmes au bilan des performances 2019 sur 
20km auquel s’ajoutent 10 espoirs H&F en moins de 2h05 au bilan 2019 des 20 km. 
Au bilan 2019, les athlètes ayant réalisé 10 km 46mn sur pour les hommes et 50mn pour les 
femmes, seront également qualifiés. 
Lors de la compétition, le temps de compétition sera limité à 1h pour les femmes et 55mn pour 
les hommes. 
Horaires proposés le dimanche matin :  
- 9h30 pour les femmes et 9h45 pour les hommes : arrivées prévues vers 10h45 ; 
- 11h00 départ de la marche « tout public ». 
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 Championnats de France espoirs   

Suite à la décision du Comité Directeur d’organiser les Championnats de France Espoirs seuls, sur 
une journée, la CNM propose de décerner le titre espoir sur 20km lors des Championnats de 
France des 20km à Epinal au mois de mars et d’ouvrir les 10km des championnats de France 
Elite aux Espoirs (voir modalités de qualification aux Championnats de France Elite). 

 
6. FORMATION DES OFFICIELS 
 la mise en place de la réforme des formations devrait avoir lieu au 1er janvier 2019 ; 
 les modules de formation pour les jurys marche sont prêts, il ne manque plus que quelques 

illustrations. 
 
7. CHALLENGE FRANCIS JENEVEIN 
 le règlement a été modifié avec le retrait des Championnats de France des 100km et des 

Championnats nationaux et l’ajout du 50 km marche féminin ; 
 à l’issue du Challenge National des Ligues à SARAN et des Critériums Nationaux des 50km à 

CORCIEUX, le classement final du challenge est arrêté. Celui-ci est remporté par le CA Balma, 
devant l’Athletic Vosges Entente Clubs et l’AC La Roche-sur-Yon. Le classement des 15 premiers 
clubs est transmis au trésorier pour versement de la dotation annuelle. 

 
8. RECORDS 
 les résultats des contrôles antidopage étant négatifs, la CNM homologue les 2 records de France 

du 5000m Marche espoir femme établis par Clémence BERETTA (A.V.E.C.) en 22’08’’49 le 1er 
juin 2018 à LUNEVILLE puis en 21’57’’91 le 23 juin 2018 à BLOIS, ce dernier constituant le 
nouveau record de France ; 

 les résultats du contrôle antidopage étant négatifs, la CNM homologue le record de France du 
20km marche espoir masculin établi par Gabriel BORDIER (US SAINT BERTHEVIN) en 
1h22’15, le 2 juin 2018 à LA COROGNE (Espagne) ; 

 en attente des résultats du contrôle antidopage, la CNM prend note des performances réalisées 
sur 50 km marche féminin à ASCHERSLEBEN (GER) par Maeva CASALE (4h46’33) en 
espoir et Inès PASTORINO (4h43’46) en senior. Ces performances constitueraient les premiers 
records de France des 50km Femmes. 
 

9. CALENDRIER DES REUNIONS 2019 
� - le mardi : 5 février, 26 mars, 14 mai, 2 juillet, 3 septembre, 15 octobre et 3 décembre. 
 
10. QUESTION DIVERSE 
 la CNM demande la prise en compte du 50km Femmes dans les barèmes et les tables de cotation 

FFA. 
 
 
 
 

- Séance levée à 16H15 - 
 

Dominique PLEE PRESIDENT avec l’aide de Ghislaine BARBOSA 
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